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Bulletin F8REF – 2010 Semaine 01 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

http://www.ref-union.org 
 

  
A l'occasion de cette nouvelle année le conseil d'administration et moi-même 

 présentons tous nos vœux de bonheur à vous et à vos familles.  
Nous souhaitons vous retrouver encore plus nombreux unis au sein  du REF-Union 

 pour que vive et perdure longtemps notre association et le radioamateurisme. 
 

Amitiés à tous, Betty Magnin F6IOC 
Présidente du REF-Union 

 
 
 
   Infos trafic du Clipperton DX Club  
 

 
 

Afrique 
 

8Q, Maldives – Y08TLC sera sur l’île Feydhoo entre le 8 et le 25 
janvier. 
EL, Liberia – ZS6RI est EL8RI jusqu’au 2 février. 
 
 

Amériques 
 

CE0Y, Ile de Pâques – YV5IAL sera CE0Y/YV5IAL du 8 au 11 janvier. 
J7, Dominique – SM0XBI sera J79XBI du 8 janvier au 31 mars. 
J8, St Vincent – K2CM sera actif depuis l’île Bequia (NA-025) du 8/01 au 12/02/2010. 
P4, Aruba – W2CG est P40CG depuis Aruba jusqu’au 26 janvier. 
VP8, Sud Shetland – XQ5XIE, CE6UFF, CE5VKA et CE5COX seront actifs depuis l’île 
Greenwich (AN_010) entre le 10 et le 24 janvier. 
 

Asie 
 

HS, Thaïlande – DL1MJF est HS0ZGQ jusqu’au 25 janvier. 
4S7, Sri Lanka – DC0KK est 4S7KKG jusqu’au 7 janvier 
A6, EAU – VE6LB sera A6/VE6LB du 8 janvier au 8 février. 
 

Europe 
 

PA, Hollande – L’indicatif PC600P sera sur l’air du 1er au 27 janvier, du 1er au 28 mai et 
du 1er au 28 septembre. Dans le même temps, plusieurs indicatifs seront actifs PA600MIR, 
PA601FR, PA602SWL, PA603HGP, PD602YL, PE603HG 
 

73 de Flo F5CWU 
 

 



 ©  BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 01 -       Tours le 06/01/2010        Page - 2 - sur 6 
 

- 2 -

   INFOS NATIONALES 
 
 

Adhésions au REF-Union pour 2010 
 

Depuis le site http://adhesions.ref-union.org/ vous pourrez :  
 

- Adhérer ou renouveler votre adhésion en ligne avec payement totalement sécurisé par 
carte bancaire. 
- Télécharger un bulletin d'adhésion 2010 et l'utiliser après l'avoir imprimé. 
 

Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous rejoindre, nous 
avons besoin de tous. 
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Reprise de la diffusion du bulletin F8REF sur l’air samedi 9 janvier 2010. 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 

Reprise du réseau F9TM jeudi 7 janvier 2010 - 73 de Michel F6BSP  
 

Décès de Michel Guchez F2GM 
 
La sépulture de Michel F2GM a eu lieu 
mardi 5 janvier à 10h30 en l'église de Gasny 
aux environs de Vernon. 
F2GM, ancien ingénieur à la SEP, a été 
administrateur du REF de 1968 à 1971,  a 
fait un numéro spécial hors série de Radio-
REF sur les diplômes en 70 et il s'était très 
impliqué dans les réseaux packet. 

73 de Jacques F5URS. 
 
 Infos concours du prochain week-end  
 
Les concours "F" du prochain week-end 
 

Courte durée cumulatif - 1ère partie du 10/01 à 05:00h UTC au 10/01/2010 à 11:00h UTC 
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz – Correcteur F6IIT - Logs à ccdcumul@ref-union.org 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARS Spartan Sprint                            0200Z-0400Z, Jan 5 
NCCC Sprint                                             0230Z-0300Z, Jan 8 
PODXS 070 Club PSKFest                       0000Z-2400Z, Jan 9 
Hunting Lions in the Air Contest               0000Z, Jan 9 to 2400Z, Jan 10 
Mongolian RTTY DX Contest                     0000Z-2400Z, Jan 9 
MI QRP January CW Contest                     1200Z, Jan 9 to 2359Z, Jan 10 
WW PMC Contest                                    1200Z, Jan 9 to 1200Z, Jan 10 
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Midwinter Contest, CW                           1400Z-2000Z, Jan 9 
North American QSO Party, CW                  1800Z, Jan 9 to 0600Z, Jan 10 
SKCC Weekend Sprint                               0000Z-2400Z, Jan 10 
NRAU-Baltic Contest, CW                         0630Z-0830Z, Jan 10 
Midwinter Contest, Phone                        0800Z-1400Z, Jan 10 
NRAU-Baltic Contest, SSB                       0900Z-1100Z, Jan 10 
DARC 10-Meter Contest                            0900Z-1059Z, Jan 10 
RSGB 80m Club Championship, SSB 2000Z-2130Z, Jan 13 
 

Retrouvez le détail de tous les règlements "F" et un calendrier des concours dans le monde 
pour le mois en cours sur http://concours.ref-union.org .  
Bon contests !   
73's de la commission concours du REF-Union. 
 

Nomenclature 2009 
 

Plus de 400 exemplaires ont déjà été vendus.  
Pensez à commander votre exemplaire au service fournitures du 
REF-Union (23 €  franco de port  et d'emballage). 
 

Sur le WEB plus d'infos sur  http://boutique.ref-union.org/  
 

Dans ses 416 pages vous trouverez les listes des radioamateurs 
Français, Monégasques et Andorrans ainsi que divers documents 
d'usage courant remis à jour. 
 

Service historique du REF-Union 
 

Une collection complète de notre revue "Radio-REF", offerte par le fils de F8BN - Roger 
Travers - de janvier 1946 à novembre 2009 a été déposée aux archives écrites du musée de 
Radio-France à Paris nous la compléterons dans quelque temps pour les numéros plus 
anciens, sans réduire évidemment nos archives  
Le musée de Radio-France, dont la date de réouverture n'est pas encore connue, est 
désormais destinataire de la revue.  
73 de Jacques F5URS 
 

Commission Nationale des Relais et Balises 
 

En cette nouvelle année, recevez ce cadeau de la part de la CNRB  
 

Cette carte des relais coordonnés toutes bandes, vous permettra un meilleur 
trafic via ces installations. 
N'oubliez pas de faire un peu de publicité autour de vous pour partager ce lien  

 

 http://cnrb.ref-union.org/relais/carterelais/carte.php 
 

Autre cadeau sous le sapin, la carte complète des balises françaises toutes 
bandes est consultable sur  http://cnrb.ref-union.org/relais/balise/carte.php 
 

Nos sites  WEB : http://cnrb.ref-union.org et http://balises.ref-union.org/ 
73  de Philippe F6GKD 
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Commission Concours 
 

Les résultats de la Coupe du REF et de l'OM complet 2009 
sont disponibles ici : 
 

http://concours.ref-union.org/resultats/2009/2009_coupe.pdf  . 
 

Cette dernière édition de la Coupe du REF est remportée par la Corrèze. 
Le titre d'om complet est remporté par Bernard F6BNH en classe C.  
La classe B est remportée par F6BYJ et par F4EMK en qrp. 
Chez les multi-ops, le radio-club de Brives F6KLO s'adjuge la 1ère place. 
F6KRK radio-club de Saint-Quentin-en-Yvelines est champion de France en classe B. 
Site WEB de la commission concours : http://concours.ref-union.org  
Félicitations à tous. 
 
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Ain (01) 
Samedi 16 janvier 2010 assemblée générale du REF-01/ED-01 
 

L'assemblée générale du REF-01/ED-01 est convoquée le 16 janvier 2010 à  
11h00 "précise" au restaurant BON ACCUEIL - 13 rue Gabriel 
VICAIRE à BOURG en BRESSE. 
Pour plus d'info - voir sur Google-Map  le plan d'accès au centre ville - le 
restaurant est signalé... 
Vous retrouverez la convocation et si nécessaire un "bon pour pouvoir" et 

plus d'information sur le site web du REF-01/ED-01(page d'accueil) et un lien direct vers la 
page (AG 2010) : http://ed01.ref-union.org/ . 
 

Le samedi 16 janvier 2010 se teindront les 3 assemblées générales (ADRASEC-01, ADRA-
01 et REF-01/ED-01) 
 

Ces trois AG seront clôturées par un apéritif et un repas sera servi sur place. 
Pour le repas, les réservations sont à déposer auprès de Jean-Luc qui centralise les 
inscriptions pour les 3 associations. (F5HCH - adresse nomenclature ou Email sur le site de 
l'ED01).  
Cordiales salutations, Sylvain (f6ggx) Pdt du REF-01/ED-01 
 

Loir et Cher (41) 
Vendredi 15 janvier 2010 assemblée générale du radio-club F6KJX 

 

L'assemblée générale du radio-club 
de Vineuil (41) F6KJX a été 
reportée au vendredi 15 janvier à 
20h30 dans ses locaux. Info sur le 

site:  http://radioclub.f6kjx.free.fr/  
 

Avec toutes nos excuses. 
73 de Marc F8CDM 
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Nord (59) 
Galette des rois de l'ARAN59  
 

L'ARAN59 vous invite à sa Galette des Rois le 16 janvier après-midi 15h00, à la Maison 
des Associations de Tourcoing, 100 rue de Lille. 
Merci au RC Didier Gaudé F8KOT de Tourcoing de nous accueillir. 
Nous prévoyons la mise à disposition d'un PC avec tableau Excel pour le calcul de la PAR 
de vos stations et la possibilité d'imprimer.  
Vous pourrez également régler votre cotisation 2010 si vous le désirez. 73 de Jean-Louis 
F1SIU trésorier de l'ARAN59. 
 

TM6C = Challenge Carnaval de Dunkerque sur les Ondes 

 
Le RCJB (radio-club Jean Bart, F6KMB Dunkerque) vous informe que le "Challenge 
Carnaval de Dunkerque sur les ondes 2010" sera activé du 17/01/2010 au 31/01/2010 avec 
l'indicatif spécial TM6C.  
D'autre part, F6KMB participera à la Coupe du REF-Union CW 2010 avec cet indicatif 
spécial.  
Règlement de ce challenge : http://f6kmb.free.fr/pages/challenge_carnaval_reglement.php   
73 de Bernard F8DML secrétaire du RCJB F6KMB. 
 

Orne (61) 
Galette des rois du REF 61  
 

L'association E. D. REF 61 vous invite à sa traditionnelle galette des rois 
le Dimanche 24 janvier 2010 à partir de 14h30. 
Lieu habituel : salle des " Jeunes " Maison des Associations - cour de 
Corbys (derrière la Poste) - à ST. GERMAIN du CORBÉIS  61000. 
Merci d’adresser votre inscription avant le 11 janvier, à 
f8cgyves@wanadoo.fr ou à l’adresse de l’association : REF 61- 4 rue des 
Érables 61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS   
La participation financière (5 Euros) sera perçue sur place. 

73 d'Yves F8CGY. 
 

Vaucluse (84) 
Assemblée générale ED-ERV84 Dimanche 10 Janvier 2010. 
 

 

Pour plus d'informations : http://ed84.ref-union.org/  - 73 du secrétaire ED-ARV84 F6DXY 
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Essonne (91) 
Assemblée générale de l'ED REF91 vendredi 15 janvier 2010 
 

Le REF91, Etablissement Départemental du REF-Union pour le département de l'Essonne, 
vous informe et vous invite à son Assemblée Générale le vendredi 15 janvier 2010.  
Elle se tiendra à la MJC de Palaiseau, Parc de l'Hôtel de Ville à partir de 21 heures.  
L'ordre du jour en est le suivant :  
Présentation et votes pour le rapport moral et le rapport financier.  
Election des membres du bureau renouvelables.  
N'hésitez pas à vous présenter si vous avez l'envie de nous y rejoindre, les OM ou YL 
souhaitant se porter candidats sont les bienvenus.  
La galette de l'amitié suivra cette Assemblée Générale. 
En espérant vous y retrouver nombreux. 
Meilleurs vœux et bonne année à tous. 
73 de F5NCF et F1DTM 
 
 
 

  BULLETIN F8REF 
 
 
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de 
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de 
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF-Union de préférence à d’autres.  
La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre  diffusion n'engage en 
rien notre association. 
Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF message à  f8ref (at) ref-union.org. 
Pour éviter les erreurs "de recopie" merci d'envoyer les textes (format "doc" ou "txt") et les  
images (format jpg) à insérer sous forme de pièces jointes à votre message. 
73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin. 


